Appel au meurtre d' Eric
Zemmour, l'extrême gauche en
action !
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Les gauchos n’en peuvent plus, Zemmour ruine leur idéologie
imposée depuis 40 ans, voire plus !
Les consignes du Komintern sont parfaitement suivies (1) :
traitez votre adversaire de facho, le temps qu’il se défende
vous pourrez lui envoyer de nouveaux coups ! Seulement il ne
se défend pas, il ne se laisse pas impressionner, il attaque
en retour, en somme il ne joue pas le jeu prévu !!!
Ainsi 150 journaleux ont appelé à lui couper le siffler, plus
d’article, plus d’interview, plus d’émission, silence total !
.

L’extrême connerie gauche ne veut pas être en reste : une

cible sur le front de Zemmour (2) !
Que fait donc Dupond-Moretti ?
https://twitter.com/Nantes_Revoltee/status/1453684210284253213
Nantes Révoltée
@Nantes_Revoltee
CONTRE L’EXTRÊME DROITE : RENDEZ-VOUS A #NANTES CE SAMEDI ! Un
grand nombre d’affiches ont été aperçues dans toute la ville
contre la venue du candidat pétainiste Eric Zemmour à Nantes
ce samedi. Venez nombreuses et nombreux ! Parlez en autour de
vous !
Il y a aussi des chances que leur manifestation du 30 octobre
ne soit guère pacifique…
A noter que plusieurs personnes ont signalé l’affichage sur
twitter à Pharos depuis au moins 17h30…
A suivre !
.
Ce matin 29/10, à l’affichage de cet article, alors que
l’information a fait déjà des remous, twitter n’a toujours pas
effacé cet appel au meurtre incontestable ! A 16h00, idem ! A
20h00…
Que signifie cette passivité à un tel affichage ? Ne dit-on
pas, qui ne dit mot consent !
.
1 : les communistes, on leur doit 100 millions de morts au
20ème siècle, traitaient aussi de fachos jusqu’aux les
socialistes, trotskistes, anarchistes, tous ceux qui pouvaient
être leurs concurrents pour dominer le prolétariat (sociauxfascistes). Cela allait jusqu’à l’assassinat : les anars du
Poum en Espagne, Trotski lui-même ! Cependant, tous ces gens
de gauche prolétarienne multipliaient les invectives entre
eux, personne n’était en reste !
2 : Ce n’est pas la première fois qu’Eric zemmour est menacé,
le 27 septembre à Paris par un « Sur le Coran de la Mecque, je
vais te fumer », le 14 octobre, en même temps que MLP, sur les
réseaux, par un autre modéré de la secte à Momo : « Marine Le
Pen, elle passera pas, ni (Eric) Zemmour |…] On va tous se
réunir inch’allah et on va leur couper la tête comme à
l’époque du prophète » !

